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Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en
plein cœur de la pandémie de la Covid-19.
Nous sommes tous et toutes concernés et personne ne peut prédire quand cela finira. Comme conseil municipal,
nous avons mis en place toutes les mesures qui étaient en notre pouvoir
afin d’assurer votre sécurité et pourvoir à vos besoins. Bien que nos bureaux soient fermés, nous maintenons les services et nous sommes toujours disponibles pour vous répondre. Sachez que le personnel est en
poste afin de vous donner satisfaction.
Pour venir en aide à la population, nous avons mis en place un programme d’aide pour les entreprises, les organismes et les travailleurs
autonomes qu’on appelle « Programme de soutien au développement volet d'aide temporaire aux entreprises et organismes de Saint-Nazaire Mesures d'urgence COVID-19 ». De plus, pour ceux pour qui il serait
difficile de payer leurs taxes à échéance, nous avons mis à 0 % l’intérêt
sur le paiement des taxes pour la période du 26 mars au 31 août 2020.
Même s’il nous semble que notre vie est sur pause, il y a bien sûr des
affaires courantes sur lesquelles il faut mettre nos efforts. Présentement,
nous travaillons à la préparation des travaux de rechargement et de pose
d’un traitement de surface dans le Rang 8 et l’entrée du Rang 6. Le dossier d’eau potable de la rue Bouchard avance. Deux propositions ont été
soumises aux résidents, ils feront leur choix. Nous avons également mis
à jour le programme d’aide à la voirie locale pour le Rang 3 et nous
avons eu l’information que le dossier avance positivement.
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Pour terminer, nous vous informons que toutes les personnes de 70 ans
et plus seront contactées. Si vous avez des besoins, n’hésitez pas à contacter la municipalité, nous nous ferons un plaisir de vous référer vers
l’aide disponible. Je vous recommande de bien écouter les consignes de
nos autorités, de vous entraider et, pour reprendre le message d’encouragement que nous entendons souvent « Ça va bien aller! ».
Jules Bouchard, Maire de Saint-Nazaire
À propos du journal Plus haut plus loin
Pour publier dans le journal municipal, contactez
Manon Lallemand au 418 662-4154, poste 2400
ou par courriel à info@ville-saint-nazaire.qc.ca
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MAISON DU CITOYEN

La Maison du citoyen est fermée au public.
Vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :
− Téléphone : 418 662-4154
− Courriel : info@ville.saint-nazaire.qc.ca
− Site Internet : www.ville.saint-nazaire.qc.ca
− Page Facebook de la municipalité

Votre municipalité en ce temps de la Covid-19
Dans la foulée des actions prises par les gouvernements depuis
le début de la pandémie de la Covid-19, la municipalité de SaintNazaire annonce les mesures suivantes dans le but de soutenir
les citoyens et entreprises de son territoire :
Modification du taux d’intérêt décrété pour l’année 2020
Pour la période du 26 mars au 31 août 2020, le taux d’intérêt
applicable à toute somme due à la municipalité sera de 0 %.
Programme de soutien au développement
La Municipalité a modifié son programme de soutien au développement pour créer un volet d’aide temporaire aux entreprises
et organismes de la municipalité de Saint-Nazaire qui sont affectés par la Covid-19. Une contribution financière non remboursable pouvant aller jusqu’à 2 000 $ peut être allouée aux entreprises et organismes admissibles.
Pour plus d’informations sur le programme de soutien, vous
pouvez consulter la Politique sur le site internet de la municipalité au www.ville.saint-nazaire.qc.ca. Vous pouvez également
nous contacter au 418 662-4154 ou par courriel au
sgirard@ville.saint-nazaire.qc.ca.

Conseil municipal
Dereck O’Hearn, district no 1
Comité d’urbanisme
Comité des loisirs et activités communautaires
Représentant à la Maison des jeunes
Lieutenant service incendie et pompier

Rollande Côté, district no 2
Comité d’administration
Comité des loisirs et activités communautaires
Présidente du CA de l’OMH
Responsable des questions des familles et ainés

Charles Lapointe, district no 3
Comité de développement
Comité des travaux publics
Représentant de la Maison des jeunes
Comité d’administration

Johanne Lavoie, district no 4

Séances du conseil municipal
En raison de la situation actuelle en lien avec la Covid-19, les
séances du conseil municipal se tiendront à huis clos jusqu’à
nouvel ordre.

Comité d’urbanisme
Comité des ressources humaines
Représentante Réseau biblio Saguenay-Lac-St-Jean
Représentante à l’OMH

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le
lundi 4 mai 2020 par vidéoconférence.

Maxime Larouche, district no 5

L’ordre du jour de la séance sera disponible sur le site internet de la municipalité le vendredi précédent la séance à compter
de midi.

Comité des loisirs et activités communautaires
Comité d’administration
Comité des ressources humaines

Si vous avez des questions pour le conseil municipal en lien
avec les sujets à l’ordre du jour, bien vouloir nous les adresser
par courriel au info@ville.saint-nazaire.qc.ca ou encore par téléphone au 418 662-4154.

Jean-François Néron, district no 6

Fermeture des bureaux administratifs
Les bureaux administratifs de la municipalité de Saint-Nazaire
demeurent ouverts mais, fermés au public, et ce, jusqu’à nouvel
ordre.

Maire suppléant et représentant suppléant à la MRC
Comité des loisirs et activités communautaires
Comité développement et Régie incendie
Représentant à l’OMH

Nous vous demandons de nous contacter par les moyens
suivants :
- Téléphone : 418 662-4154
- Courriel : info@ville.saint-nazaire.qc.ca
- Site Internet : www.ville.saint-nazaire.qc.ca
- Page Facebook de la municipalité
Soyez assuré que nous ferons un suivi de votre demande dans
les plus brefs délais.
Merci de votre compréhension.

#Ça va bien aller!
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Conseil municipal
INFO-CONSEIL
Suite à plusieurs plaintes de citoyens relatives à la vitesse excessive dans le Rang 3 et la route du Rondin, nous avons
demandé, en décembre dernier, à la Sûreté du Québec d’avoir une surveillance plus accrue dans le secteur. Une opération spéciale a été menée aux mois de janvier et février. Le résultat est que 9 constats d’infractions ont été donnés en
raison du non-respect de l’arrêt-stop. Aucune infraction n’a été émise pour la vitesse.
Je souhaite cependant à spécifier qu’avec la recrudescence de gens qui prennent des marches dans la route du Rondin
suite à la situation de confinement et à l’arrivée du printemps, il est primordial que les automobilistes redoublent d’ardeur pour diminuer le plus possible leur vitesse et respecter une distance sécuritaire des piétons.
Finalement, en raison de la situation actuelle, j’aimerais dire à la population qu’il est très important de rester solidaire
les uns envers les autres, car après le confinement il y aura une nouvelle vie et nous allons avoir besoin de tous pour
passer à travers le défi qui nous attend.
Et, comme représentants municipaux, nous allons tout faire en sorte pour retrouver une vie normale. Que ce soit en
loisirs, pour nos citoyens, pour les nouvelles familles que nous allons accueillir, pour nos entreprises et surtout pour
nos enfants qui eux aussi vivent un grand bouleversement.

Jean-François Néron, conseiller municipal district no 6
Chers concitoyens et concitoyennes de mon district #2
En cette période de confinement, j’espère que tous et chacun de vous, allez bien. J’aimerais vous dire à chacun de vous que ça
va bien aller, mais pour certains, ça peut être très difficile, que ce soit à tous les niveaux de votre vie. Si, pour quelques raisons que ce soit, je peux vous être utile, n’hésitez pas à me contacter, je ferai tout mon possible pour vous et soyez assuré de la
confidentialité.

Au plaisir de vous servir.
Rollande Côté, conseillère municipal, district no2
PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT - VOLET D'AIDE TEMPORAIRE AUX ENTREPRISES ET ORGANISMES DE SAINT-NAZAIRE
MESURES D'URGENCE COVID-19
La municipalité de Saint-Nazaire désire offrir une aide financière pour répondre aux besoins des entreprises et organismes qui,
en raison de l’isolement ou de la fermeture de leur établissement pour contrer la propagation du virus, subissent des préjudices
mettant en péril leur entreprise ou organisme.
Les objectifs visés par le programme d’aide temporaire aux entreprises et organismes du territoire mesures spéciales COVID-19
sont :
•

Soutenir financièrement les entreprises et organismes établis sur le territoire de la municipalité qui ont des difficultés financières en période de crise et pendant l’après-crise ;

•

Favoriser le maintien d’emplois permanents ;

•

Favoriser l’innovation des entreprises par le service en ligne, un premier site web, un site web transactionnel, un service de
livraison ou autres initiatives en temps de crise et pendant l’après-crise ;

•

Soutenir les entreprises et organismes dans leur plan de redressement ou de consolidation pendant l’après-crise.

Pour tout savoir sur le programme de soutien, communiquez avec M. Samuel Girard, agent de développement de la municipalité
au 418 662-4154 ou par courriel au sgirard@ville.saint-nazaire.qc.ca.
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Régie incendie
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Urbanisme

LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR
NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL
CONCERNANT LES CHIENS
Pour la première fois, la province du Québec dispose
d’un règlement uniforme, pour toutes les municipalités, concernant les chiens.

Prendre note que le règlement de la municipalité
1004-07 concernant les animaux continue à s’appliquer pour le reste des articles. Je vous invite à aller le
consulter sur le site internet de la Municipalité, sous
l’onglet « Gestion municipale ».

C’est le 3 mars 2020 qu’est entré en vigueur le règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. Par ce règlement, le
gouvernement veut voir à ce que le public soit mieux
protégé contre les agressions de chiens. Plusieurs articles du règlement provincial viennent modifier le règlement municipal déjà adopté. Nous vous faisons part
des principales informations à connaitre si vous possédez un chien.

Finalement, pour ceux qui voudraient consulter le nouveau règlement provincial, vous pouvez le consulter
sur le site du Ministère de la Sécurité publique sous
l’onglet « Police et prévention de la criminalité » et la
Loi s’appelle : Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

Tout d’abord, prenez note que tous les chiens doivent
être enregistrés auprès de la Municipalité avant le
3 juin 2020. Nous convenons avec vous, qu’étant donné la situation de pandémie de la Covid-19 qui sévit, il
serait très difficile de vous présenter au bureau municipal pour enregistrer votre chien et de procéder au
paiement.

CONSTRUCTION / RÉNOVATION
Malgré la situation actuelle, vous devez détenir un permis ou certificat d’autorisation si vous procédez à des
travaux sur votre propriété afin de vous assurer que
ceux-ci sont conformes avec
la réglementation municipale.

Vous pouvez appeler au
418 662-4154 poste 2405, le
lundi ou le mercredi ou comNous vous demandons donc, de remplir le formulaire
muniquer par courriel au :
– Licences de chiens et de nous le retourner accompa- dbisson@ville.saint-nazaire.qc.ca afin de soumettre
gné du paiement. À la réception du formulaire, nous vos questionnements et vos plans de projets.
attribuerons un numéro de médaille à votre chien et
nous compléterons le registre que le gouvernement Il me fera plaisir de répondre à vos questionnements.
nous oblige à tenir. Nous vous retournerons la médaille par la poste. Votre chien devra en tout temps Je termine en vous disant :
porter cette médaille qui sera valide pour toute la vie
de votre chien. Vous aurez seulement à acquitter les
frais chaque année.
#Ça va bien aller!
Ensuite, le règlement provincial prévoit que :
Dans un endroit public, un chien doit:

Dominic Bisson,

inspecteur en bâtiment et en environnement
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•

Être en tout temps sous le contrôle d’une personne
capable de le maîtriser;

•

Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur
maximale de 1,85 m (6 pieds);

•

Si le chien pèse plus de 20 kg (44 livres), il doit
porter en tout temps, lorsqu’il est attaché à sa
laisse, un licou ou un harnais.

Journal municipal
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Formulaire
Licences de chiens 2020

Veuillez retourner le formulaire accompagné de votre paiement à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Nazaire
174, rue Principale
Saint-Nazaire (Québec) G0W 2V0
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Vie communautaire

Ainés

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Comme vous le savez, la bibliothèque est fermée en raison de la
COVID-19.
Ça ne vous empêche pas de continuer à lire. C’est
bon pour le moral de s’évader au moyen de la lecture. Ça nous permet d’oublier un peu notre quotidien. Pour se faire, il existe différents moyens d’emprunter des livres ou revues avec vos tablettes et vos
ordinateurs.
Abonnement numérique
Il vous est possible de vous inscrire, de façon numérique, à la bibliothèque sur le site du Réseau Biblio
du
Saguenay-Lac-Saint-Jean
à
l’adresse
http://www.reseaubiblioslsj.qc.ca/fr. Ce service,
GRATUIT, vous permet d’emprunter des livres
(romans, bandes dessinées, livres audio et documentaires) sur notre plateforme numérique.
Ce même abonnement, vous donne accès à l’application à RBdigital. Avec cette application, plusieurs
revues sont disponibles (7 jours, Science et vie,
01Net, Les Affaires plus, Clin d’œil, Cool, Coup de
pouce, Elle Québec, Jour de chasse, Les idées de ma
maison, National Geographic, Parents, Star System,
Paris Match). Toutes ses revues sont entièrement
gratuites. Vous pouvez soit les télécharger sur votre
ordinateur ou votre tablette pour les lire plus tard soit
simplement les lire immédiatement.
Votre abonnement vous donne également accès à
l’application du magazine Protégez-vous où vous
retrouverez tous les articles des revues ainsi que les
tests de produits.
De plus, le site du Réseau Biblio offre des formations
en ligne pour ceux qui veulent toujours apprendre.
Vous les retrouvez sur le site sous la rubrique TOUT
APPRENDRE. Pour ce faire, vous avez besoin de
votre carte d’abonné et du NIP.
Si vous êtes intéressés par du matériel numérique et
que vous avez des problèmes, soit à l’inscription (si
vous avez des questions pour savoir comment faire),
soit pour trouver les différents produits, vous pouvez
visiter la page Facebook du Réseau Biblio SaguenayLac-Saint-Jean, il y a un lien qui vous servira à prendre rendez-vous pour avoir du soutien.
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Dans un registre plus frivole, j’aimerais vous parler
d’une auteure que j’ai découverte récemment.
Il s’agit de Madame Robyn Carr. Elle a écrit plus de
25 romans d’amour dont la série la plus connue Les
chroniques de Virgin River qui compte 19 livres. Elle
est née en 1951. Elle a épousé son ami du lycée qui
est membre de l’Air force. On dit que ses romans ont
beaucoup d’humour et de mordant. Elle a reçu en
2010 le prix Romantic time du meilleur auteur de romance contemporaine. Personnellement, j’ai lu 10 de
ses romans et j’ai adoré.

Les chroniques de Virgin River c’est l’histoire d’un
petit hameau où il fait bon vivre.
On y découvre le quotidien de tout
un chacun. On voit les personnages comme des amis avec qui
on prendrait une bière au bar
exemple avec Mélanie l’héroïne
du tome 1. Comme chez nous, la
bibliothèque est ouverte seulement une journée par semaine. On
voit les histoires d’amour prendre
corps et aboutir en mariage. Au bout de quelques
lignes, on a l’impression de regarder une série de télévision. On peut qualifier cette série de bonne lecture doudou qui fait oublier le quotidien.
Bon, c’est tout pour cet article. Faites attention à
vous et prenez note que je m’ennuie de vous tous et
que j’ai hâte de vous revoir à la bibliothèque. Pour
ceux qui ont des livres en leur possession, veuillez
prendre note que la durée du prêt est prolongée de
30 jours.

Sandra Guay, coordonnatrice

Vinie communautaire
A

Lancement de la mise à jour de
la politique familiale et aînés

Le 2 février dernier avait lieu le lancement de la mise à jour de la politique familiale et aînés. Plus de 70
citoyens s'étaient déplacés pour l'occasion. Un rallye familial était organisé et plus de 2 000 $ en prix ont été
remis à 29 heureux gagnants.
UN ÉNORME MERCI au comité de pilotage de la politique familiale et aînés, aux généreux commanditaires
Centre Méli-Soins et Lily Painchaud Massothérapie ainsi qu'à tous les citoyens qui ont participé à la mise à
jour de la politique familiale et aînés soit en répondant au sondage ou en participant à l'activité de lancement.

La municipalité de Saint-Nazaire tient également à remercier le Gouvernement du Québec pour son appui
financier pour la mise à jour de la politique familiale et aînés de la Municipalité. La réalisation de cette mise à
jour n'aurait pas été possible sans ce précieux appui.
Le lancement en images
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Vie communautaire

Qu’est-ce que la minute de douceur?
Il s'agit d'une ligne téléphonique mise à la disposition de la population socialement isolée. Une fois inscrite, la personne reçoit un
appel d’un bénévole chaque jour afin de lui permettre de discuter.
Si vous voulez utiliser ce service pour vous-même ou un proche,
téléphonez au 1 833 612-0615 ou remplissez ce formulaire
https://bit.ly/MinuteDouceurCIUSSSSLSJ
(Prévoir un délai de 24 à 48 h pour obtenir le premier appel.)

Comité de l’amitié
Dans les circonstances actuelles,
la préparation des repas pour
les funérailles est interrompue

IMPORTANT
Cette ligne ne remplace ni le 811, ni la ligne 1 877 644-4545.

jusqu’à nouvel ordre. De plus ,
le renouvellement, qui a lieu en
juin habituellement, est reporté
à une date ultérieure.
#ça va bien aller!

Reportée en
septembre 2020
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Coin des aînés

conférence SAINT-NAZAIRE

La Société Saint-Vincent-de-Paul, organisme à but non lucratif reconnu aux deux paliers gouvernementaux,
est bien implantée à Saint-Nazaire. Nous aidons les personnes ayant un problème monétaire soudain et qui
ont besoin d’aide, surtout en nourriture. Cependant, l’aide apportée ne peut pas être mensuelle, car il y a parfois beaucoup de demandes et nous devons équilibrer le budget. L’argent amassé par la conférence est récolté
au cours de la guignolée de décembre, par un don du ministre du gouvernement régional et par une aide monétaire de notre municipalité. Cet argent doit servir durant l’année en cours à aider les gens de Saint-Nazaire
seulement. Cependant il y a un manque de bénévoles pour la guignolée de décembre. La guignolée se déroule
le premier samedi de décembre et dure de 8 h 30 à 13 h et est tenue à l’arrêt-stop au centre du village. Si vous
désirez participer, nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous contacter au 418 480-4839.
Henri Tremblay, président Société Saint-Vincent-de-Paul conférence Saint-Nazaire

Les membres de l’AFEAS de Saint-Nazaire tiennent à remercier tous leurs précieux partenaires dans la réussite du
brunch annuel qui a eu lieu à l'occasion du Fest’hiver 2020.
Rénovation JLF - Casse-croûte crèmerie chez Hélène - Métro Delisle - Construction Proco - Distribution PE Centre Méli-Soins - Familiprix Régis et Simon Tremblay - Salon le miroir -Massothérapie Lily Painchaud - Ferme
JMDSL - Dupont Auto - BMR Alma - Les serres Belle de Jour - Les entreprises Nivelac - Tremblay Assurances Café Marc Robitaille - Les Gens Fleuris - À L’Orée des Champs - Ferme avicole Becky - Salon de coiffure Éric Boucherie Perron - Charcuterie Fortin - Fromage St-Laurent - Boulangerie et Pâtisserie Lesage Inc
- Restaurant Robert BBQ -M.G.C. AUTO - Excavation Louis- Maurice Tremblay - Dépanneur du coin - Vitrerie
St-Jude - Nutrinor - Métro Delisle - Artisan plus - Dupont Auto - Municipalité de Saint-Nazaire.
Merci à tous!
En cette période difficile, les membres respectent le confinement mais ont bien hâte de revenir à la réalité!
#Ça va bien aller.

Bonjour à tous!
Suite aux recommandations de notre gouvernement, toutes
nos activités sont arrêtées jusqu’à nouvel ordre.
Chaque membre de l’Âge d’or a été contacté, mais je tiens
à vous redire que si vous avez des besoins, n’hésitez pas à
me contacter personnellement, il me fera plaisir de vous
aider ou de trouver la ressource nécessaire.
En attendant la fin de cette pandémie, je vous dis prenez
soin de vous et restez chez-vous!
Amicalement,

Henri Gagnon, président
12 Journal municipal
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Coin des aînés

OASIS DES BATISSEURS
159, 1re Rue sud,
Saint-Nazaire Québec G0W 2V0
418 662-5525
EMPLOI ÉTUDIANT (ÉTÉ 2020)
Nous avons deux (2) postes à combler
1. Animateur ou animatrice
• Planifier, organiser et animer des activités individuelles et de groupe pour les résidents
• Contribuer à motiver et susciter la participation des résidents aux activités de loisirs
2. Préposé ou préposée à l’entretien du terrain
• Tonte du gazon, désherbage et taille d’arbustes
• Entretien général et nettoyage extérieur : jeux extérieurs, meubles, potager
Exigences :
Vous aimez côtoyer les personnes âgées
Vous êtes dynamique
Vous voulez divertir les gens en animant différentes activités
Le programme d'emploi d'été est d'une durée de 10 semaines à temps complet, du lundi au vendredi, de jour. Il s'étend du mois de juin au mois d'août 2020.
Salaire minimum (13.10 $/heure)
Faites nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à : oasisdesbatisseurs@hotmail.fr
Avant le 22 mai 2020. Personne à contacter : Linda Gobeil au 418 662-5525
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Coin jeunesse

Aujourd’hui marque déjà

garder les petits cerveaux de nos enfants actifs cogni-

le début de la 5e semaine

tivement, ce serait de faire des activités enrichissantes ou

de quarantaine dans vos

éducatives chaque jour. Cela vous appartient et tout ce

maisons. Ça a passé à la

que vous faites pour votre enfant, et pour nos élèves à la

fois extrêmement vite et

maison, sera bien correct. Nous les accueillerons où ils

incroyablement lentement…
La vie avant la COVID-19 semble appartenir à un autre
siècle et nos élèves nous manquent énormément. Les
journées sont à la fois longues, répétitives et expéditives
pour certaines. Bref, on survit une journée à la fois. Avec
ce petit message, je tiens à vous rassurer. La quarantaine,
ce n’est pas non plus une compétition ou une performance. Si votre manière de gérer est de conserver votre
énergie simplement pour les besoins les plus essentiels,

seront rendus et les accompagnerons du mieux que nous
pourrons, lors de notre retour en classe. Ne soyez pas
inquiets. Je termine en vous disant que nous sommes impatients de tous se revoir, nos élèves sont importants
pour nous mais par contre, je vous rappelle que notre
priorité, et celle de toute notre communauté, est de suivre

les consignes de confinement pour enfin pouvoir retrouver notre vie d’avant.
Tous ensemble, soyons patients et vigilants !

c’est bien correct. Vous faites ce qu’il faut pour passer au
travers et c’est parfait, chaque petit geste compte. Et dans
un monde idéal, ça devrait vouloir dire de passer du

Mélany Fortin, directrice.

temps de qualité ensemble et si cela est possible pour

.

Découvrez dès maintenant la plateforme
L’école ouverte! Conçue pour les élèves de tous
les niveaux scolaires, vous y trouverez des milliers de ressources pour apprendre, créer, se divertir et bouger. Restez à l’affût, Éducation
Québec promet que de nouvelles activités
seront ajoutées chaque semaine.
https://ecoleouverte.ca/fr/
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Coin jeunesse

Sites gratuits pour Maternelle
1re année - 2e année
orthopedago.com
carrefour-education.qc.ca
www.mathslibres.com
www.moncartable.ca
capsules-mathematiques.cepeo.on.ca
seduc.csdecou.qc.ca
www.snowclass.com
www.logicieleducatif.fr
www.pepit.be
www.lasouris-web.org
www.csportneuf.qc.ca
www.jeuxpedago.com
www.ortholud.com

MAISON DES JEUNES
de Saint-Nazaire

Salut tout le monde!
Nous espérons que vous allez bien en ce temps plus difficile de confinement et que vous gardez le moral.
Nous ne savons toujours pas à quel moment nous allons être en mesure d’ouvrir, mais soyez certains que la
moindre nouvelle sera publiée sur la page Facebook de la maison des jeunes : Mdj Saint-Nazaire.
Nous avons vraiment hâte de vous revoir et que tout ça soit terminé, surtout que nous avons beaucoup de
nouveaux équipements.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire un message privé sur la page Facebook. Nous vous
souhaitons une bonne fin de confinement et on se revoit bientôt.

David Bouchard, coordonnateur
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Loisirs

LA CHRONIQUE DE JEAN-PHILIP
Je vous dirais que nous sommes dans une situation assez particulière avec ce qu’on vit avec
la Covid-19. Probablement, que vous vous occupez comme vous le pouvez dans le confort de
votre maison et c’est exactement la chose à faire! Malgré cette pandémie,
la municipalité de Saint-Nazaire reste active et continue de travailler sur les prochains évènements et projets. Voici un récapitulatif de ce qui c’est passé dans votre municipalité.

La 5e édition du Fest’hiver a débuté le 13 février dernier avec le
tournoi de Baseball poche de l’Oasis des bâtisseurs. Un gros
bravo à messieurs Jean-Rock Larouche et Camil Fortin pour
l’organisation de cette activité. Ce sont environ 60 joueurs qui
sont venus passer un beau moment à la salle le Rondin. Le lendemain, c’était la journée école-famille-communauté. Malgré le
froid glacial, les enfants ont adoré leur journée à l’extérieur. La
journée du samedi débutait avec le tournoi de hockey bottines.
Bravo à l’équipe de Pierre-Luc Gilbert (Bar le Matou) qui a
remporté le tournoi.
Dans l’après-midi, c’était la zone familiale avec jeux gonflables, bloc d’escalade, mini-ferme, glissade et château de
neige. Finalement en soirée, c’était le souper-bénéfice de Rêves
d’enfants pour la famille de Malek. Un montant de 3 610 $ leur
a été remis. Pour clore la 5e édition, nous avions le traditionnel
brunch de l’Aféas.
Nous tenons à remercier de nouveau nos partenaires.
-Les Entreprises Nivelac
-Rénovation MARCTOT
-Les Excavations Louis-Maurice Tremblay
-Résidence Funéraire Lac-Saint-Jean
-Molson
-Les Amusements du Royaume
-Traiteur Jo-Hé
-PME Inter Notaires
-La Pâterie
-Dimension Transport
-Soudure Plastique Harvey
-HTB Épicerie
Merci au comité organisateur
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Le 7 mars dernier, à la Salle le Rondin, avait lieu la 3e édition de la compétition amateur de bras de fer du
Lac-Saint-Jean. 44 participants des quatre coins du Québec se sont disputés les honneurs dans les différentes catégories. Environ 150 spectateurs ont assisté à l’évènement.

Loisirs

COMPÉTITION AMATEUR DE BRAS DE FER DU LAC-SAINT-JEAN

La compétition sera de retour pour une 4e édition , le lieu reste à confirmer.
Liste des gagnants 2020 :
Pro Droitier – Maxime Poirier, Alma
Pro Gaucher – Daniel Abesque, Québec
201 lb et plus droitier – Samuel Legacé, Québec
201 lb et plus gaucher – Michael Tremblay, Alma
200 lb et moins droitier – Alexandre Yelle, Frampton-Beauce
200 lb et moins gaucher – Alex Latullippe, Lac-Kénogami
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Loisirs
Dans le cadre d’un concours sur sa
page Facebok, la Municipalité a invité les jeunes à construire des cabanes!
À voir les images reçues, les enfants
semblent avoir eu bien du plaisir!
Félicitations à Madame Annie Martel
et ses 3 enfants qui ont gagné une
carte-cadeau Netflix de 30 $.
D’autres concours sont à venir!
Suivez-nous sur
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Loisirs

La revitalisation des parcs se
poursuit!
Le parc de la 3e Rue nord sera réaménagé cet été.
Un comité de citoyens a travaillé avec l'entreprise
Go-Élan sur le concept et le choix des modules.

Juste à temps pour Pâques, les Municipalités
du secteur nord ont lancé un défi-photo pour
les jeunes.
Un gros chocolat était à gagner!
Félicitations à Madame Stéphanie Beaumont
et ses enfants qui sont les gagnants pour
la municipalité de Saint-Nazaire.
Merci à tous les participants.
Suivez-nous sur

UN MOIS GRATUIT POUR LES CITOYENS DE SAINT-NAZAIRE

RENDEZ-VOUS À L’ADRESSE SUIVANTE POUR VOUS INSCRIRE
Dhttp://bit.ly/MGEL-ST-NAZAIRE
19
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Babillard
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Source Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon

lles

Nos entreprises essentielles
locales s’adaptent!

Commandes sur la messagerie
Facebook ou au 418 487-3066

Régis Tremblay et Simon Tremblay
418 668-4453
418 662-7619

Cette liste n’est pas exhaustive.
Il est à noter que le Gouvernement a, depuis peu, élargi la liste
des services essentiels. Certaines entreprises peuvent désormais ouvrir leurs portes :
−
−
−
−

Garages - ateliers de mécaniques : Effectif le 15 avril
Aménagement paysager, pépinières et centres jardins :
Effectif le 15 avril
Activités d’exploitation minière : Effectif le 15 avril
Construction domiciliaire pour compléter les livraisons
d’unités résidentielles prévues au 31 juillet 2020 : Effectif
le 20 avril

Vérifiez auprès de votre entreprise locale
préférée pour connaitre les mesures
prises par celle-ci pendant le confinement.
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Coin des jeux
Mots cachés

Source: Tresorsdecharlemagne.ca

Source: www.coloriage.info
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Coin des jeux
Trouve les mots de la liste. Ils vont dans tous les sens.
Vers l’avant, vers l’arrière, horizontalement,
verticalement ou diagonalement.

SUDOKU
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